
 

 

 

Maladie à virus Ebola : Information destinée aux milieux de garde et 
aux établissements scolaires 

 
Contexte actuel 
Il y a actuellement une éclosion de la maladie à virus Ebola qui sévit dans quatre pays de l’Afrique de 
l’Ouest : la Guinée, le Libéria, le Sierra Leone, et le Nigéria. Il y a aussi une deuxième éclosion au 
République démocratique du Congo, en Afrique centrale. La maladie pourrait s’étendre à d’autres pays 
voisins. Pour plus d’informations sur les pays affectés, consultez le site Internet 
suivant : www.who.int/csr/disease/ebola/fr/ 
 
Il est recommandé d’éviter tout voyage non essentiel dans les pays affectés. Si vous devez voyager dans 
cette région, consultez une clinique des voyageurs avant de partir et le site Internet de l’Agence de 
santé publique du Canada sur les conseils de santé aux voyageurs : www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-
fvh/ebola-fra.php 
 
Le risque de contracter cette maladie est extrêmement faible, sauf si une personne a voyagé dans la 
région affectée et a été en contact direct (avec une muqueuse ou une plaie) avec les liquides biologiques 
(sang, vomissements, selles, etc.) d’une personne malade ou d’un animal malade. 
 
Aucun cas de maladie à virus Ebola n’a été détecté au Québec, ni au Canada. Les autorités de santé 
publique suivent la situation de très près. Le risque d’importation et de transmission du virus est jugé 
très faible. 
 
Conseils pour les personnes qui arrivent d’un pays affecté 
Les personnes qui n’ont aucun symptôme ne présentent aucun risque de transmission et doivent 
poursuivre leurs activités normales, que ce soit en milieu de garde ou à l’école. 

Si vous avez voyagé dans les derniers 21 jours dans un pays affecté et vous développez une fièvre : 

• Appelez le service Info-Santé (par téléphone au 8-1-1) qui sera en mesure d’évaluer votre état 
de santé et de vous conseiller sur les démarches à faire, au besoin. 

• Si c’est un enfant qui est malade en milieu de garde (garderies ou centres de la petite enfance) 
ou à l’école, informez ses parents immédiatement. Amenez l’enfant dans une pièce privée 
jusqu’à que ses parents arrivent. 

Notez qu’il est fort probable que la fièvre soit causée par une autre maladie infectieuse plus fréquente 
(ex. : malaria, gastro-entérite, infection des voies respiratoires). Néanmoins, par prudence, la personne 
fiévreuse doit être évaluée. 

Si vous êtes de retour de l’Afrique depuis plus de trois semaines et que vous n’avez pas développé de 
symptôme de la maladie à virus Ebola, vous n’avez pas de risque de développer cette maladie. 

Les milieux de garde et les établissements scolaires peuvent transmettre ces informations aux 
parents/étudiants et au personnel, mais n’ont pas à prendre d’autres précautions spécifiques pour le 
moment. Si un cas de maladie à virus Ebola était détecté au Québec, les autorités de santé publique 
seraient en contact avec les milieux touchés pour les informer sur les actions à prendre. 

Pour plus d’information : www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/ebola-fra.php ou www.cdc.gov/ebola 
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